
Nouveaux parents recherchés
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Ce projet a reçu l’approbation du comité éthique de la recherche (CÉR)
Éducation et sciences sociales de l’Université de Sherbrooke 2022-3709

Vous êtes invités à participer à une étude portant sur : « la
satisfaction conjugale des couples homosexuels après l'arrivée
d'un enfant en comparaison avec des couples hétérosexuels ».

Objectif de l’étude
• L’objectif général de l’étude est d’évaluer les 

différences sur la satisfaction conjugale des 
différents types de compositions parentales, 
pendant la transition à la parentalité.

Nature de la participation
• Compléter de façon individuelle un 

questionnaire en ligne d’une durée de 
15 minutes.

Pour participer :

• Être en couple, cohabiter et avoir 18 ans ou plus
• Votre premier enfant, de votre couple actuel, doit être arrivé 

au sein de votre famille dans les 24 derniers mois
• Si celui-ci est issu de l'adoption il doit être âgé d’au maximum 

8 ans
• Comprendre le français ou l'anglais
• Votre partenaire devra également répondre au questionnaire
• Période de recrutement: janvier à avril 2023

Version française

Version anglaise



Bonjour à tous, 
Nous faisons partie d’une équipe de recherche qui, dans le cadre de notre 
baccalauréat en psychologie de l’Université de Sherbrooke, effectue une 
recherche portant sur la satisfaction conjugale des couples homosexuels après 
l’arrivée d’un enfant en comparaison à des couples hétérosexuels. 
Nous cherchons des compositions familiales diversifiées, que vous soyez en 
couple avec une personne de même sexe ou de sexe opposé. Veuillez bien lire 
les critères d’admissibilité présentés dans l’affiche.
Le questionnaire prendra environ 15 minutes à compléter. Pour ce faire, 
veuillez scanner un des codes QR présents ci-dessous ou cliquer sur le lien 
suivant : (https://questionnaire.simplesondage.com/f/s.aspx?s=a1820964-
616a-4ceb-959f-d19edc594ab9)
Merci de votre participation !
Maya Bérubé, Rosalie Damphousse, Emmanuelle Hodoul, Océane Lévesque
et Olivier Laverdière, Ph. D. (Directeur de recherche)
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